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+ PRODUITS
FTS Welding fort de ses 30 ans d’expériences dans le domaine des pinces robots et des préhensions
de géométrie, propose aujourd’hui ses services pour la maintenance et le Carry Over de ces produits.
L’entreprise assure l’étude 3D avec les simulations associées aux process des clients (pour le secteur
automobile et pour l’industrie générale). Nous sommes aussi en capacité d’assurer la maintenance et
le reconditionnement de tout ces matériels, pour proposer des pinces et des préhensions réadaptées
aux nouveaux projets, avec les garanties de ﬁabilités nécessaires à ces lignes robotisées.

Maintenance & Carry Over de Pinces Robots MFG, FTS, ARO, ISI...
Pince électrique, transformateur MF, effort 650 daN, Intensité soudure 20 000 Amp

Préhenseurs géométriques modulaires en aluminium mécanosoudé et carbone

Flexible avec axes numériques

Mécanosoudé

Manutention

Géométrie

Carbone

Spéciﬁque
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+ PROCESS
Nos cellules robotisées de soudure Arc et SR sont le fruit d’une étroite collaboration avec les utilisateurs
ﬁnaux. Comme pour tous vos projets, nos experts peuvent vous accompagner, de l’analyse fonctionnelle du
besoin à l’intégration dans le procédé de production. Nos techniciens soudeurs étudieront avec vous des
solutions technico-économiques qui pourront optimiser votre qualité, votre productivité et sécuriser votre
process. Validation du process envisagé, sur nos cellules d’essais.

Cellules robotisées
pour soudage par résistance SR

Robot FANUC et plateau rotatif

Robot KUKA et soudeuse

pour soudage Arc, Mig, Mag, Tig, CMT, CMT Twin

Process MIG MAG / CMT avec robot ABB

PARTENAIRES POUR L’INTÉGRATION :

Process TIG avec robot FANUC

Développés par nos bureaux d’études, ces outillages peuvent être
conçus pour traiter une ou plusieurs pièces, avec une mise en
opération manuelle ou automatique. Process de soudure MIG/MAG,
TIG, SR. Nos outillages pourront s’intégrer sur des cellules FTS ou
autres constructeurs. Livrées avec un certiﬁcat d’incorporation,
ils sont conformes à la réglementation CE.

Soudeuses stationnaires et outillages
Soudeuses stationnaires PRP

Outillages de soudure pour
machine type PRP

Soudure sur
tube faible
épaisseur

Soudeuse double station avec plateau rotatif

Soudure vis
et écrous

Outillages pour cellules robotisées Arc ou SR
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+ FTS WELDING COBOT
La cellule de
soudure mobile
collaboratrice F/i Cobot
Un outil innovant et convivial
pour optimiser vos productions,
développée en partenariat avec
Fronius et Stenger Pro.

FONCTION I.M.I.T.E. :

apprentissage
manuel de la trajectoire
En soudant manuellement
la première pièce de votre
série, le robot enregistrera
automatiquement la trajectoire
et le déclenchement de la
soudure.
Vous n’aurez plus qu’à charger
d’autres pièces et le robot
reproduira vos gestes.

Des cellules
spéciﬁques adaptées
à vos besoins et
productions
Avec la fonction I.M.I.T.E. brevetée,
ces cellules s’intègrent parfaitement
dans vos ateliers et permettent à un
soudeur d’utiliser facilement les
solutions FTS Welding COBOT.
version plateau rotatif
(existe aussi en version table ﬁxe)

PARTENAIRES POUR L’INTÉGRATION :

version double station

+ SERVICES
Maintenance et Carry over de toutes marques de pinces de soudage robot
Formation de vos soudeurs avec notre partenaire System Weld

(prestation dispensée par notre technicien soudeur - IWT formé à l’Insitut de la Soudure)

Formation de vos équipes techniques
Préparation QMOS et DMOS
Production de vos pièces chez FTS sur cellules SR et Arc (Mig, Mag, CMT, TIG)
Recherche et développement
Banc de test et de paramétrage de pince robot
Armoires de pilotage d’axes numériques
Simulation faisabilité soudage SR et Arc
(nouveau process, nouveau produit)
Service après-vente
PHL
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